
 

 

 

Communiqué de presse          Embargo 29.10.2018, 20h00  

 
 

Vous étiez branché, vous serez connecté!! 
 
La Charte, représentée par les communes de Courchapoix, Delémont, Develier, La 
Neuveville,  Moutier, Nods, Plateau de Diesse, Tramelan et Saint-Imier, a mis en 
place un grand projet commun de sites internet pour répondre aux besoins de la 
clientèle en matière d’information sur l’énergie. 
 
Un projet commun pour 9 résultats individuels. 

Coordonné par SACEN SA, ce ne sont pas moins de 9 sites qui voient le jour sur une base 
commune. En effet, si la partie électricité est identique pour chaque partenaire, les autres points 
d’intérêts comme l’eau, le gaz ou le multimédia sont propres à chacun.  

 
Une foule d’information à disposition.   

Ces sites offrent bien plus encore. Vous désirez avoir des informations sur les subventions, 
l’électromobilité, ou encore la production d’énergie renouvelable, ils sauront répondre à vos 
questionnements en matière d’énergie dans votre commune. Le tout agrémenté d’actualités, de 
défis, d’informations pour faire des économies d’énergie ainsi que des liens utiles sur la stratégie 
énergétique 2050. 
Particuliers, PME ou grandes entreprises, ces sites répondent à tous les besoins. Calculateur de 
courant pour connaître le meilleur choix  d’énergie, formulaires divers pour commander ou entrer 
en contact, tout y est. L’air numérique souffle sur la Charte et ses 9 partenaires. 
 

Comment y accéder ? 

Depuis les sites des communes avec un lien direct ou avec l’URL que vous retrouvez sur la 
communication de votre fournisseur d’énergie 

 
A propos de SACEN  

SACEN a été créée par les communes de Courchapoix, Delémont, Develier, Lamboing, La Neuveville, 
Moutier, Nods, Saint-Imier et Tramelan. Elle est active dans l’approvisionnement et la commercialisation 
de l’énergie ainsi que toutes solutions liées au domaine de l’efficacité énergétique, des économies 
d’énergie, des énergies renouvelables et de la mobilité électrique 

  
 

Delémont, le 29 octobre 2018 
 
 
Pour plus d’informations: 
 
Michel Hirtzlin Yves Theubet 
Directeur Responsable commercial 

079 694 39 80  079 663 28 46 


